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Formation
Etat fédéral
CNT
Conseil national du travail
CNT-Formation offre un aperçu de la formation des travailleurs salariés en
Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.
www.cnt-nar.be

Région wallonne
Awex
Agence wallonne à l’exportation
L’Awex soutient et conduit la politique de promotion des exportations.
C'est pourquoi elle a développé une série d'incitants financiers dans ce
domaine : recruter du personnel à l'exportation et suivre une formation en
commerce extérieur ("rubrique incitants").
www.awex.be
AWIPH
Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées
Ce site présente, outre les missions, les aides et les services de l'AWIPH, de
nombreuses actualités à la Une et un agenda des évènements régulièrement
alimenté. En plus d'une foule d'informations relatives aux travailleurs et
employeurs (rubrique "Intégration"> "se former et travailler"), vous
trouverez de nombreux documents téléchargeables directement, ainsi que de
nombreux liens vers des sites et applications utiles !
www.awiph.be
SPW - Emploi et formation professionnelle
La Division de l'emploi et de la formation donne des informations concrètes
sur les chèques-formation, les programmes d'immersion linguistique, les
cours de promotion sociale…

emploi.wallonie.be
Forem
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi
Ce site a une partie réservée aux entreprises et à la formation du personnel.
www.leforem.be

Divers
Cefora
Centre de formation de la CPNAE (commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, ou commission
paritaire n° 218).
Le Cefora organise des formations gratuites, qui couvrent plus de 200
thèmes, à destination des chefs d'entreprises et de leurs employés. Une base
de données des formations disponibles sur le marché est consultable
gratuitement en ligne !
www.cefora.be
IFAPME
Institut wallon de formation en alternance des indépendants et des petites et moyennes entreprises
L'IFAPME possède 14 centres de formation répartis en Wallonie. Il offre
des formations pour devenir chef d'entreprise, des formations sous forme de
séances de perfectionnement, de qualification professionnelle, de recyclage,
de reconversion…
www.ifapme.be
Syneco
Agence conseil en économie sociale
Syneco, agence au service des entreprises non marchandes et de l’économie
sociale, propose un programme de formations varié dans les domaines tels
que le droit, le droit social, la comptabilité, la fiscalité, la gestion financière,
le marketing, la gestion des ressources humaines. Consultez le site de
Syneco pour découvrir l'agenda des formations !
www.syneco.be
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